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LA POETIQUE DES GENRES 

 

 

NB : Ce cours est une approche de la poétique des genres essentiellement tirée des leçons de poétique du 

professeur Antoine Compagnon. Nous y faisons une application à la séance IV à partir du poème « Voyelles » 

d’Arthur Rimbaud.  

 

 

SEANCE I- Des formes aux genres  

 

1. Forme linguistique et forme discursive 

          Le texte littéraire, comme tout discours, comme tout système signifiant, doit 

posséder une forme pour fonctionner, pour qu'une communication ait lieu. La forme 

dépend de la fonction ; elle résulte d'une élaboration progressive et conventionnelle. 

           Ici, pour préciser ce mot de forme, on peut se souvenir de ce que disait Émile 

Benveniste du mot, de la phrase et du discours (« Les niveaux de l'analyse 

linguistique », Problèmes de linguistique générale I). Dans la langue, il y a plusieurs 

niveaux (phonème, mot, phrase, pour aller vite) ; à un même niveau, les relations entre 

les éléments sont distributionnelles ; entre un niveau et le niveau supérieur, les 

relations entre les éléments sont intégratives. Le mot est l'unit é intégrative des 

phonèmes ; la phrase est l'unité intégrative des mots. Mais, ajoutait-il, la phrase est la 

limite supérieure de l'analyse linguistique ; elle ne peut intégrer aucune unité 

linguistique plus haute. La relation entre forme et sens est liée à ces deux directions 

du fonctionnement de la langue : le sens est du côté de l'intégration, la forme est du 

côté de la distribution. La dissociation d'une unité signifiante livre des constituants 

formels ; l'intégration de constituants formels livre des unités signifiantes. Ainsi un mot 

se dissocie en phonèmes, des phonèmes intègrent un mot ; une phrase se dissocie 

en mots ; des mots intègrent une phrase. La limite de la langue est la phrase : cela 

veut dire qu'elle se segmente mais qu'elle ne s'intègre pas, qu'elle ne sert pas 

d'intégrant à un autre type d'unité linguistique supérieure. Il n'y a pas de niveau 

linguistique au-delà de la phrase. Une phrase, on le sait, est théoriquement infinie ; il 

n'y a pas de limite à la variété d'une phrase ; une phrase est la vie du langage, le 

langage en action. Au-delà de la phrase, on sort donc de la linguistique ; au-delà de la 

phrase, on entre dans le discours. Et entre la phrase et le discours, entre l'univers 

linguistique et l'univers discursif, la rupture est totale. Dans le discours, les phrases se 

juxtaposent, s'accumulent, s'organisent, mais elles n'intègrent pas une unité 

supérieure. La phrase est l'unité du discours, mais elle est aussi un segment de 

discours. Dans le discours, la langue n'est plus un système de signes mais un 

instrument de communication. 

 

Les conséquences pour la notion de genre sont capitales. À quel type d'organisation 

du discours peut-on avoir à faire au-delà de la phrase ? Puisque, après tout, c'est cela 

un genre : une forme du discours, mais non pas au sens d'une forme linguistique, non 

pas une forme qui s'obtient par dissociation. Je répète : en linguistique, on va aux 



formes en dissociant des unités (phrases en mots, mots en lexèmes et morphèmes, 

syllabes en phonèmes) ; dans l'univers du discours, en particulier en littérature, c'est 

autre chose qu'on appelle forme, quelque chose comme un air de famille, un ensemble 

flou de traits micro- et macro-structuraux, des conventions pragmatiques régissant les 

échanges discursifs qui s'imposent comme le code linguistique. 

 

 

2. Le genre comme convention 

Traditionnellement, c'est la rhétorique, art de convaincre et de plaire, qui a pensé et 

classé les formes du discours, c'est-à-dire les faits de langue au-delà de la phrase, en 

fonction des situations de discours. À la chaire, je ne parlerai pas comme au barreau. 

Depuis les Grecs. Les formes du discours sont des conventions ou des contraintes ; 

ce ne sont pas des nécessités comme les formes de la 

langue. Convention et contrainte sont ici à prendre dans un sens 

moins répressif que productif. La finalité de la rhétorique était, est de convaincre et de 

plaire ; son but est d'agir sur l'auditeur ou le récepteur. Les formes conventionnelles 

du discours ont donc deux fonctions : 1. créer une attente ; 2. garantir 

une reconnaissance. Modèle d'attente et de reconnaissance : ainsi peut-on décrire un 

genre en première approximation. Bien sûr l'attente peut être déçue ou trompée : le 

jeu littéraire a été longtemps celui de la surprise dans la familiarité, de l'inconnu dans 

le connu, de l'originalité dans l'imitation, jusqu'au modernisme comme négation de ce 

jeu. La littérature classique est le dialogue du connu et de l'inconnu, de l'imitation et 

de l'originalité. 

           Les formes du discours sont conventionnelles : cela veut dire qu'elles 

constituent une institution, un système qui assigne à chaque situation de 

communication une forme de discours codifiée, par exemple l'art de la 

correspondance, du temps où on écrivait des lettres, ou l'étiquette qu'on cherche 

aujourd'hui à imposer au courrier électronique. Le système des formes de discours est 

proche d'un savoir-vivre : c'est un répertoire permettant savoir quelle forme de 

discours convient à chaque situation. Les genres, comme la lettre de condoléances, 

sont des contraintes et conventions au sens de normes et de règles, moins répressives 

que productives, qui, comme telles, peuvent être violées et transgressées, et qui 

évoluent. (Ainsi, si j'en crois vos copies, le « commentaire de texte » a évolué 

récemment vers l'« étude de texte argumentatif ».) L'auteur d'une lettre de 

condoléances est contraint, il ne crée pas son discours, il est en général peu spontané, 

mais il est aidé par le code. Il peut aussi commettre un impair, créer un malentendu. 

Au lieu de me référer à la réalité, je me fie à la tradition, par exemple quand j'écris une 

lettre de condoléances ; j'observe, plus ou moins délibérément les règles exigées par 

la forme à donner au discours dans une situation dé terminée. Le genre comme forme, 

la forme discursive est une médiation entre le locuteur et la réalité, un peu comme 

les topoi dont E.R. Curtius analysait la survivance dans la littérature depuis l'Antiquité : 

le locus amoenus, la description du lieu idéal, avec un bouquet d'arbres, une source 

d'eau claire, est une forme transportée comme telle à la Renaissance dans les récits 

des voyageurs au Nouveau Monde. La réalité nouvelle, jamais vue, se dit dans des 



formes anciennes. Sans ces formes anciennes, elle ne se verrait probablement même 

pas : une forme discursive, un genre littéraire est une vision du monde (d'où les 

références à la tragédie, au roman pour décrire la vie). 

           Vous le voyez, les formes du discours, et les genres littéraires comme formes 

du discours, sont d'une tout autre nature que les formes linguistiques : ce sont des airs 

de famille, des règles de conduite, même des visions du monde. 

           Les genres littéraires sont des conventions comme les autres formes du 

discours. L'œuvre   s'individualise sur ce fond institutionnel, plus ou moins structuré 

suivant l'expérience acquise : je serai plus ou moins déconcerté par le Coup de dés 

Finnegans Wake suivant ma culture littéraire. L'écrivain veut communiquer du 

nouveau mais il est contraint, pour tenir compte de la réception, de la situation de 

discours, à intégrer son texte dans une tradition formelle. Il peut être formellement plus 

ou moins conservateur ou inventif. Rimbaud disait de Baudelaire : « Les inventions 

d'inconnu réclament des formes nouvelles. » Il lui reprochait la non-convenance de la 

forme à la situation. Et le jeu est ouvert. L'écrivain peut accepter les conventions les 

plus strictes d'un point de vue formel et donner un contenu des plus audacieux dans 

ce cadre des plus contraints (comme Racine ou Baudelaire), ou chercher à modifier la 

forme tout en donnant un message conforme au goût du public (comme Corneille). 

Pensons encore à l'évolution du vers d'Hugo : - J'ai disloqué ce grand niais 

d'alexandrin - à Mallarmé et à Rimbaud, du vers libéré au vers libre : cette histoire de 

la forme ne coïncide pas avec celle des thèmes. 

On dit que les genres sont plus pertinents (ou contraignants) dans les littératures 

classiques (réglées) ou populaires (formulaires), mais aucun texte n'est hors de toute 

norme générique, même si c'est un rêve de la littérature moderne (supprimer le genre 

entre l'œuvre et la littérature). Un texte hors genres n'est pas concevable. Mais un 

texte affirme ou affiche sa singularité par rapport à un horizon générique, dont il 

s'écarte, qu'il module, qu'il subvertit. Le genre est un intermédiaire entre l'œuvre 

particulière et singulière et la littérature entière : Maurice Blanchot insiste sur la 

modernité comme ruine des genres. Cette ruine correspond à l'angoisse, à la rareté 

chez des écrivains qui n'ont plus le refuge des genres. 

 

3. Conventions constituante, régulatrice, et de tradition 

           Le genre est donc une convention pragmatique : cela veut dire que l'œuvre en 

relève non comme texte mais comme acte, comme effet, comme interaction sociale 

(voilà sa dimension rhétorique). Le genre permet à l'auteur de faire reconnaître son 

œuvre comme acte spécifique. Rappelez-vous le « soldat de Baltimore », qui n'avait 

pas reconnu qu'Othello appartenait au genre théâtre, au grand genre de la fiction ou 

de la représentation. Il y a là un premier type de convention qu'on peut appeler (avec 

Gérard Genette et Jean-Marie Schaeffer) constituante, ou fondatrice, parce que sans 

son respect ou sa reconnaissance, la communication échoue, l'œuvre   n'est pas 

reconnue comme telle, mais elle est prise pour autre chose, pour un autre acte de 

langage. La convention constituante instaure l'œuvre   comme telle, elle est obligatoire 

en amont de l'œuvre. De ce point de vue, l'œuvre   exemplifie un genre, le réalise. 



           Mais il y a d'autres types de conventions, qui portent cette fois non sur 

l'acte mais sur le texte, sur son organisation formelle et sémantique, et qui sont peut-

être plus familières ; ces conventions ne sont plus pragmatiques mais textuelles. Leur 

non-respect est une subversion, non un échec. De ce point de vue, l'œuvre   module un 

genre, est une variation sur lui. On peut se disputer sur la convention textuelle ; la 

convention pragmatique est à prendre ou à laisser. 

           Ici, il faut encore distinguer deux types de conventions textuelles : 1. celles du 

sonnet ou de la tragédie classique, qui sont des prescriptions fixes et explicites, 

des conventions régulatrices, dont le non-respect n'interdit pas la compréhension de 

l'œuvre   ; 2. celles du roman d'apprentissage ou de la fable, qui sont des relations de 

modélisation directe entre des œuvres individuelles (des 

relations hypertextuelles suivant Genette), et qu'on peut appeler des conventions de 

tradition. On est dans le domaine de l'air de famille. Quand, en 1996, on a introduit des 

œuvres imposées au baccalauréat, « Le roman d'apprentissage » a justement figuré 

au programme : la majorité des professeurs ont choisi Le Père Goriot, confirmant que 

ce roman de Balzac était le modèle du genre dans la littérature française ; Le Rouge 

et le noir et L'Éducation sentimentale ont également été choisis, mais aussi des 

œuvres moins aisément identifiables au genre, comme Bel ami. La convention de 

tradition est évidemment moins contraignante que la convention régulatrice. 

 

4. Genre intertextuel et genre rhétorique 

           Il y a plusieurs façons de décrire le phénomène de l'intégration formelle dans 

l'univers du discours, notamment en littérature, c'est-à-dire la fonction de la forme ou 

du genre comme intermédiaire entre l'œuvre   singulière et la littérature entière, et donc 

comme relation entre les œuvres. Par genre, on entend donc des choses assez 

différentes. Toutefois, on peut distinguer fondamentalement deux approches : l'une 

diachronique et l'autre synchronique, l'une intertextuelle (s'attachant au rapport 

historique entre les œuvres) et l'autre architextuelle (s'attachant au rapport rhétorique 

de l'œuvre   et de la norme). 

           - Suivant l'approche intertextuelle (structurale, thématique), l'œuvre   n'est pas 

(seulement) créée à partir de la vision unique de l'artiste individuel, mais aussi à partir 

d'autres œuvres déjà là : le genre est quelque chose comme la pesanteur, l'inertie ou 

la prégnance de la tradition qui fait de l'œuvre   un palimpseste historique (on n'écrit 

pas noir sur blanc, ou blanc sur noir, sauf Mallarmé dans l'idéal du Coup de dés, mais 

dans la grisaille). Cela conduit à étudier le développement interne de la littérature 

(comme Brunetière, intéressé par la détermination générique des œuvres, après 

Sainte-Beuve, intéressé par l'homme, et Taine, attaché à la société). Du point de vue 

de l'intertextualité comme système de régularités transphrastiques dans la codification 

des discours, le genre, n'est pas seulement littéraire mais existe dans toutes les 

formes de la communication. 

           - Une rhétorique est un inventaire des formes de discours à un moment donné, 

le relevé de la totalité des situations de communication et des formes de discours 

appropriées (et des relations entre rôles dans une situation donnée). Elle non plus 

n'est pas seulement littéraire : la publicité, l'art épistolaire ont leur rhétorique. Et les 



formes écrites sont évidemment plus faciles à analyser que les formes orales, qui font 

aujourd'hui l'objet de l'analyse conversationnelle. 

La rhétorique classique reliait les discours à trois situations fondamentales qui 

déterminaient trois genera dicendi : 

 L'orateur défend ou attaque quelqu'un à cause d'un acte commis dans le passé, 

pour persuader de de l'innocence ou de la culpabilité : c'est le genre judiciaire. 

 Il s'adresse à une assemblée afin de la persuader de prendre une décision qui 

concerne l'avenir : c'est le genre délibératif. 

 Il vante les mérites ou critique les défauts d'une personne ou institution : c'est 

le genre épidictique. 

La rhétorique classique ne prétendait pas que cette tripartition recouvrait l'ensemble 

des situations de discours (que tout texte relevait d'un des trois genres), mais elle 

assignait certaines formes de discours public à chaque genre : le plaidoyer au genre 

judiciaire, le sermon au genre délibératif, l'oraison funèbre au genre épidictique. 

Les genres rhétoriques sont les ancêtres des systèmes des genres auprès des genres 

poétiques. Comme on le verra, on a tenté, du Moyen Âge à l'âge classique, d'étendre 

cette tripartition rhétorique à la littérature, sur la base d'analogies avec la triade des 

genres épique, dramatique et lyrique héritée de la Poétique d'Aristote. Les trois genres 

rhétoriques ont ainsi servi d'ébauche de classification générique exhaustive. On a 

aussi vu un rapport entre les trois genres rhétoriques et la division des trois styles 

suivant Cicéron dans l'Orateur (simple, moyen, élevé). La théorie des niveaux de style 

a été assimilée aux trois genres rhétoriques et aux trois genres poétiques dans la roue 

de Virgile, à laquelle on reviendra à propos de la Renaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE II – LA STRUCTURATION DES GENRES  

 

1. Norme, essence, structure 

Avant d'aborder les premières classifications historiques des genres, avec Platon et 

Aristote, il reste encore à dire un mot d'un dernier lieu commun dans toute discussion 

des genres : c'est le problème de la nature de ces intermédiaires entre les œuvres et 

la littérature. À un extrême, on trouve le pur nominalisme de Benedetto Croce : la 

littérature est la somme, la collection des œuvres individuelles, un point c'est tout ; le 

genre n'est rien qu'un nom, un principe de classement des œuvres. À l'autre extrême, 

on trouve Ferdinand Brunetière, déjà nommé : les genres existent, ils naissent, 

grandissent, connaissent une maturité, puis dépérissent et meurent, comme les 

espèces (l'homonymie n'est pas indifférente dans cette analogie) ; les genres 

expliquent les œuvres, en sont des causes.   

Suivant les doctrines on insiste plutôt sur le caractère prescriptif, ou explicatif, 

ou descriptif  des genres. Mais chez la plupart des auteurs, comme chez Aristote pour 

commencer, le genre a suivant les moments de la réflexion ces trois caractères ; il est 

successivement prescriptif, explicatif et descriptif. 

- Les genres sont des prescriptions impératives. Ce sont des normes suivant Aristote 

(la Poétique traite initialement de « la façon dont il faut composer les histoires », 47 à 

8) ; pour lui, la tragédie est la valeur supérieure, et sa typologie des genres sert 

d'introduction à un traité de la tragédie. Le genre est donc prescriptif dans la Poétique : 

la forme et le contenu de la tragédie (chap. vi, 49 b 28) sont en rapport avec sa finalité 

(la catharsis). Les classifications génériques ont presque toujours une valeur 

normative. Horace, dans L'Art poétique, donne des conseils pour la confection 

d'œuvres réussies ; il existe des critères d'excellence, comme la convenance 

réciproque du sujet et de la forme, qui vient régulièrement en tête. À l'âge 

classique, L'Art poétique de Boileau est encore évidemment prescriptif. On touche là 

au rapport étroit entre les classifications génériques et la critique comme jugement de 

valeur : le genre fournit à la critique des critères pour juger les œuvres individuelles, 

comme l'illustre la querelle du Cid ou les autres querelles classiques sur les règles de 

la tragédie. 

- Le genre est une essence ; non seulement il décrit mais il explique les œuvre  s ; 

c'est une catégorie causale ou déterministe, suivant un modèle biologique. Genres : le 

mot est là, il appartient à la méthode de classification des naturalistes. Au début de 

la Poétique, Aristote parle des « espèces » et de la « finalité (dunamis) propre à 

chacune d'entre elles » (47 à 9). Les genres sont traités comme des substances, des 

identités substantielles qui ont leur « nature propre » (49 à 15). Le genre n'est donc 

pas seulement une étiquette ou un nom de classe, mais un nom de substance dotée 

de finalité interne et donnant une unité organique à l'œuvre   individuelle comme 

tout. Dunamis : c'est l'être en puissance, la potentialité destinée à se réaliser en acte, 

la nature interne déterminée par sa finalité, le principe d'un mouvement téléologique. 

Si les genres sont des substances, on peut déterminer leur évolution naturelle (à la 

différence des objets artificiels). Aristote traite donc le genre comme un être naturel 



(non comme un nom collectif). L'œuvre   engendre l'œuvre, pour ainsi dire comme 

l'homme engendre l'homme, suivant un modèle d'engendrement que l'évolutionnisme 

de Brunetière appliquera au genre au XIX e siècle. 

- Le genre est une structure : il est descriptif, non prescriptif ou explicatif. On trouve 

aussi cette conception du genre chez Aristote. Au début de la Poétique (chap. i, ii, iii), 

il procède par oppositions et différences pour classer les genres. Les noms de genres 

sont alors les équivalents d'étiquettes, de classes d'objets abrégées, sans relent 

substantiel (voir les deux prochaines leçons sur Platon et Aristote). À partir du 

romantisme, et à l'exception notable de Brunetière et de quelques autres 

évolutionnistes, cette conception descriptive et historique des genres dominera. 

D'autres questions se posent encore sur la nature des genres, même aujourd'hui : 

- Sont-ce seulement des classes historiques ou aussi des catégories abstraites 

(comme l'opposition narration vs représentation, ou les modalités d'énonciation) ; ou 

bien des types (é pique, dramatique, lyrique) ; ou bien encore des formes simples 

(légende, mythe, fable, suivant André Jolles) ? 

- Ces catégories abstraites, types ou formes simples ne sont-ils pas de nature 

anthropologiques, tels des universaux ? 

- Tout groupe d'œuvres qui ont des traits en commun est-il un genre ? 

- Sont-ce des institutions seulement ? Existent-ils seulement comme institutions à la 

différence des animaux ? 

Quelques questions résiduelles encore : 

- Toute œuvre   appartient-elle à un genre ? Faut-il, comme pour les animaux, lui en 

trouver un ? Toute œuvre   est-elle en relation avec d'autres qui l'éclairent ? 

- Les genres restent-ils stables ? 

- Les formes fixes (sonnet) sont-elles des genres ? 

Les catégories génériques ne se réfèrent pas toutes à des phénomènes de même 

type. Il faut au moins distinguer : le sonnet (prescriptions formelles, formes fixes) ; 

l'autobiographie (propriétés énonciatives et traits thématiques) ; le récit (modalité 

d'énonciation vs discours). 

Mais la question la plus grave concerne le statut éventuel de constantes 

anthropologiques des genres : la causalité historique n'explique pas tout. Dé pendent-

ils de dispositions mentales universelles (Jolles), d'archétypes psychologiques (Frye), 

d'une logique universelle de l'action. Les genres ne sont pas purement littéraires. 

2. Politique des genres : Platon 

Il faut toujours repartir de là, de Platon et d'Aristote, et de l'opposition, fondamentale 

chez eux, entre la poésie dramatique et la poésie narrative. Même si cette opposition 

était chez eux prescriptive et normative, elle fut à l'origine de tout système des genres 

depuis 3000 ans. 

La question de la forme poétique est abordée par Platon au livre III de La République, 

à propos de l'éducation des gardiens de la Cité idéale. Platon a d'abord parlé des 

contenus des œuvres poétiques. Il s'agit d'exercer un contrôle sur les poètes, 

notamment dans les passages sur la mort et sur les dieux : 

Ces passages, avec tous ceux qui sont de même sorte, nous prierons Homère ainsi 

que les autres poètes de ne point se fâcher si nous les rayons ; non qu'ils soient dé 



pourvus de poésie et que la foule n'ait pas de plaisir à les entendre, mais au contraire, 

plus il y a en eux de poésie, moins ils doivent être entendus par des hommes auxquels 

il faut que la liberté appartienne »(387 b). 

Platon propose tout simplement de les biffer, ainsi que les lamentations et les plaintes 

prêtées aux héros, ou encore les rires des dieux et des héros. On le voit, il s'agit de 

rien moins que de censurer Homère, d'interdire et de prescrire les discours des poètes. 

Après le fond, vient alors la forme ou l'expression (392 c-394 c), après ce qui doit être 

dit (logos), la manière de le dire (lexis). 

Platon entreprend donc de classer les formes poétiques : « Est-ce que tout ce que 

nous disons mythologues et poètes n'est pas, précisément, un exposé de faits, soit 

passés, soit actuels, soit futurs ? » C'est ici le terme diègèsis qui est traduit par 

« exposé ». À partir de ce terme, Socrate avance à sa manière habituelle, par la 

dichotomie. Les poètes, dit-il, procèdent : 

- soit par une exposition pure et simple (haplè diègèsis) ; 

- soit par une imitation (mimèsis) ; 

- soit en recourant aux deux méthodes à la fois : c'est le mode dit « mixte ». 

Pour illustrer sa division, Socrate prend alors l'exemple du début de l'Iliade, où le poète 

dit la prière de Chrysès à Agamamnon : le poète parle d'abord en son nom propre et 

ne tourne pas d'un autre côté notre pensée comme si c'était un autre que lui qui parlait, 

puis, après quelques vers, il se met à parler comme s'il était Chrysès, le prêtre, un 

vieillard, et non plus Homère. Or il en est à peu près partout dans l'Iliade : « il y a « 

exposition », et quand [Homère] dit les paroles exposées en chaque occasion, et 

quand il dit ce qui s'est passé entre les occasions où elles ont été prononcées ». Or, 

quand le poète dit des paroles prononcées comme s'il était un autre, quand il imite 

donc l'autre et ré alise son exposé au moyen de l'imitation, il y a, suivant Socrate 

dissimulation. Socrate fait alors subir une transformation au texte de l'Iliade et 

paraphrase Chrysès dans un exposé pur et simple ; il raconte et passe donc du 

dialogue au discours indirect : « Voilà à peu près quel serait le développement. » 

Après avoir produit cet exposé pur et simple, fictif et non attesté, en transformant les 

morceaux dialogués de l'Iliade en discours indirect, Socrate fait comprendre à 

Adimante, son interlocuteur, que l'exposé opposé à celui-là aurait la « forme de la 

tragédie ». Le cheminement est un peu compliqué : on part de l'Iliade, on en 

transforme les discours directs en discours indirects, on obtient ainsi un récit pur et 

simple hypothétique et non attesté, on le transforme alors intégralement par la pensée 

en un discours direct, et on obtient finalement la forme dramatique, qui, elle, est bien 

attestée. La raison de ce zigzag est évidemment que si le drame et l'épopée sont 

attestés, le récit pur et simple ne l'est pas, ou alors sous la forme un peu mystérieuse 

du dithyrambe ancien : 

Une des formes de la fiction poétique, celle qui procède par imitation, est intégralement 

[...] tragédie et comédie, tandis que l'autre consiste en une relation que fait le poète 

lui-même, et c'est dans le dithyrambe, je pense, que tu le trouveras principalement. 

Quant à celle, maintenant, qui procède des deux, à la fois, c'est dans la poésie épique 

que tu la trouverais, ainsi qu'en maint autre genre (394 b-c). 



Socrate oppose donc deux modes d'exposition purs et antithétiques : l'imitation 

(mimèsis) dans la tragédie ou comédie, et l'exposé pur et simple (diègèsis haplè) dans 

le dithyrambe, qui aurait été une ode accompagnée d'instrument (non lyrique). Puis il 

leur adjoint l'utilisation des deux modes à la fois, dans un mode mixte, ou plutôt alterné, 

correspondant à la poésie épique. 

À partir de là, Socrate peut poser la question à laquelle cette ébauche de classification 

visait : « si nous autoriserons les poètes à user d'imitation dans leurs compositions 

poétiques ; ou bien à en user ici, et non là [...] ; ou bien si nous ne les autoriserons pas 

du tout à user d'imitation » (394 d). Autoriserons-nous la tragédie et la comédie dans 

la cité idéale ? Faut-il que nos gardiens soient des imitateurs ? Suivant Socrate, on ne 

peut faire bien que dans un emploi, chacun selon sa nature ; il n'y a pas de double 

talent. Qu'accepterons-nous donc dans notre État : « la totalité de ces formes, ou, de 

celles qui sont sans mélange, l'une des deux, ou enfin celle qui est mélangée » (397 

d) ? Adimante, qui a été un interlocuteur docile jusqu'ici, répond comme il faut : « la 

forme non mélangée, où c'est l'homme de bien qui est imité ». Socrate reconnaît qu'on 

trouve du plaisir à la forme mélangée, et encore plus à la forme qui est le contraire de 

celle qu'Adimante a retenue, car la tragédie ou la comédie est « la forme la plus 

plaisante ». Mais cette forme, à savoir l'imitation, ne s'ajuste pas au régime de l'État, 

où chacun fait bien une chose et une seule. C'est pourquoi le poète imitateur doit être 

exclu de la Cité : « un homme ayant le pouvoir [...] d'imiter toutes choses, un tel 

homme, s'il se présentait à entrer dans notre Cité [...], nous lui dirions qu'il n'y a pas 

chez nous d'homme comme lui dans la Cité, et qu'il n'est point permis qu'il en vienne 

à s'y produire » (398 a). 

Ainsi toute l'ébauche de classification des genres avait-elle pour objet la censure et 

l'exclusion : l'interdiction de l'imitation, et de la tragédie et de la comédie, entièrement 

imitatives, et de l'épopée, partiellement imitative, dans la Cité idéale. Restait le 

dithyrambe, qui avait pour contenu les mythes de la légende de Dionysos, moins 

plaisant que tout le reste, mais plus sain. 

Platon dénie donc au récit pur est simple (diègèsis haplè) toute imitation, considérée 

comme un défaut à condamner, et il reconnaît qu'il y a représentation dans un poème 

non dramatique (les dialogues de l'épopée). Le récit (pur et simple) est pour Platon 

l'antithèse de l'imitation. (Pour Aristote, signalons-le par anticipation, ce sera tout 

différent : le récit sera un mode de l'imitation.) 

Notons qu'encore qu'en classant ses trois modes d'exposition, deux purs et un mixte 

ou alterné (narratif : ancien dithyrambe ; mimétique : théâtre ; mixte : épopée), Platon 

s'est limité implicitement à la poésie représentative (la fiction), et a laissé de côté la 

poésie lyrique (sur ce point, Aristote sera d'accord avec lui). 

Répétons enfin que cette classification est évidemment prescriptive et normative. Elle 

n'en est pas moins, fondée sur l'opposition théorique de la narration et de la 

représentation, l'ébauche de tout système des genres depuis lors. 

 

 

 



SEANCE III – ARISTOTE ET LA POETIQE DES GENRES  

            Chez Aristote, à la différence de Platon, le terme le plus large embrassant l'« art 

poétique », ou poiètikè, est celui de mimèsis (47 a 13), traduit traditionnellement 

par imitation, plus récemment par représentation, par R. Dupont-Roc et J. Lallot, ou 

par fiction, par Käte Hambuger, Gérard Genette et Jean-Marie Schaeffer. Dans le 

commentaire de la Poétique qui suit, je m'inspire de ces quelques auteurs. 

Au début de la Poétique, la mimèsis comprend « l'épopée et la poésie tragique, 

comme aussi la comédie, l'art du dithyrambe » et, en partie, l'art de la flûte et de la 

cithare (47 a 16). La différence avec Platon saute aux yeux, puisque épopée, drame 

et dithyramble relèvent cette fois tous trois de la mimèsis, alors que pour Platon celle-

ci se limitait au discours direct, que le dithyrambe (diègèsis simple) n'en relevait pas 

et l'épopée seulement partiellement. 

Notons que la mimèsis n'est pas définie, comme s'il allait de soi que ce concept 

génerique rassemblait les diverses activités énumérées par Aristote. 

            Trois sortes de distinctions sont aussitôt introduites dans la mimèsis : 

les moyen de la représentation (en hois), les objets de la représentation (ha), 

les modes de la représentation (hôs) (47 a 16). Ces trois critères vont permettre de 

distinguer des espèces (eidè, kinds en anglais) de l'art poétique, c'est-à-dire de « la 

façon dont il faut composer les histoires si l'on veut que la poésie soit réussie » (47 à 

10). 

1. Le moyen de la représentation 

            Suivant le premier critère, le moyen, Aristote, après avoir cité les couleurs et 

figures du peintre, et la voix, comme moyens des autres arts, distingue dans 

la poièsis ou art poétique la mimèsis ou représentation « au moyen du rythme, 

du langage ou de la mélodie, mais chacun de ces moyens est pris soit séparément, 

soit combiné aux autres » (47 a 22). Ainsi rythme (rhutmos) et mélodie (harmonia) se 

combinent dans l'art de la flûte, de la cythare ou de la syrinx ; le rythme seul caractérise 

l'art de la danse. Mais l'art du langage (logos), en prose (psiloi logoi) ou en vers 

(metron), qu'il s'en tienne à un mètre ou combine plusieurs mètres, n'a pas encore 

reçu de nom : il comprend à la fois les mimes, les dialogues socratiques, et les 

différents mètres. 

Ici, Aristote s'élève contre « les gens » qui se contentent d'appeler « poètes » tous 

ceux qui utilisent un mètre quelconque, qui identifient donc les poètes au mètre et non 

à la représentation, comme epopoios (poète épique) ou elegeiopoios (poète 

élégiaque). Le rythme est pour eux l'élément diacritique : la poièsis suppose une 

activité métrique. Pour Aristote, il n'y a pourtant pas de rapport entre Homère et 

Empédocle, sinon le mètre, et le premier doit être appelé poète (poiètès) mais le 

second naturaliste (phusiologon). On le voit, Aristote est embarrassé par le 

chevauchement de deux critères de la poièsis : d'une part le mètre et d'autre part 

la représentation, ou la diction et la fiction, pour parler comme Genette. Il s'oppose au 

sens commun (« les gens »), qui assimile le poète au mètre, pour l'identifier à la fiction, 

ou pour lui adjoindre la fiction, alors que « les gens » mettent tous les versificateurs 

ensemble. Ainsi le point de départ de la Poétique est polémique. 



            Pour les gens, Empédocle est un epo-poios comme Homère, car il utilise le 

mètre héroïque. Pourtant, rien d'autre n'est commun entre eux. Si Homère mérite le 

nom de poète au nom de la représentation, Empédocle mérite donc celui de 

naturaliste, car son oeuvre n'est pas représentative mais didactique : son objet est 

physique. Cependant l'objet d'Homère n'est pas qualifié par Aristote (c'est la fiction) : 

le pendant du sujet d'histoire naturelle est l'homme en action, comme on le verra au 

début du chapitre ii : « Puisque ceux qui représentent représentent des personnages 

en action [...] » (48 a 1). Tragédie, comédie et épopée ont donc ceci en commun 

qu'elles représentent des actions (praxeis) dont les actants (prattontes) sont des 

hommes (ou des équivalents comme un centaure). Un sujet physique est exposé ou 

décrit (ekpherôsin), tandis que l'homme en action est représenté : c'est en ce sens 

Empédocle n'est pas poète. Ainsi, comme le fait remarquer Genette, Aristote mêle 

d'emblée deux critères, la fiction et la diction, un critère thématique et un critère formel : 

le vrai poète l'est à la fois par la mètre et la fiction. 

            Chérémon, troisième référence alors introduite, qui mêle les mètres, ne peut 

pas recevoir un nom en -poios, mais celui de poiètès, car il représente l'homme (en 

l'occurrence le centaure) en action. 

            Aristote a ainsi opéré un renversement du rapport entre poièsis et mimèsis. À 

la question initiale : toute représentation par le langage est-elle poétique ? il a substitué 

cette autre question : toute poésie est-elle nécessairement mimétique ? Deux couples 

sont ici en jeu : le couple poièsis et mimèsis, et le couple poièsis et logos (poésie et 

prose). Mais il ignore les genres non métriques, ne songe pas à les étudier, suivant le 

critère du rythme qui discrimine la poésie (metra vs psiloi logoi, texte non métrique). 

« Il retient donc de fait le critère du rythme comme discriminant de la poésie et ignore 

le « poème en prose » » (Dupont-Roc-Lallot, p. 153). Les dialogues socratiques sont 

bien mentionnés en passant comme mimétiques, autrement dit l'appartenance au 

genre mimétique ne compte pas pour rien dans la classification aristotélicienne, mais 

l'expression est aussi importante. Les deux critères sont finalement concurrents : 

représentation et mètre. 

            Empédocle est poète du point de vue du mètre, mais il ne l'est pas sous le 

rapport de la mimèsis, c'est-à-dire du muthos, car le poète est aussi compositeur 

d'histoires. Bref, Empédocle est plutôt naturaliste que poète, et le poète tragique est 

plutôt poète d'histoires que de mètres. On est aussi poète, mais de façon moins 

éminente par le mètre, par la forme de l'expression (lexis). L'attitude d'Aristote est donc 

très nuancée sur les rapports de la poièsis et de la mimèsis : on est d'abord poète en 

vertu de la représentation, de la fiction, mais la poésie, c'est aussi l'expression, la 

diction : lexis et phrasis, les figures et les mètres. Enfin, Aristote ignore le poème en 

prose (poièsis vs logos). 

            On peut résumer ce premier chapitre dans un tableau : 

 

 

 

 



Lexis     \    mimèsis                         +                     - 

             + 

      (marquée) 

Homère, Chérémon 

Poète plein 

Empédocle 

Poète selon l'exprssion 

              - 

     (non marquée) 

Platon 

Non-poète ou demi-poète (selon 

la fiction) 

Hérodote 

Non-poète (doublement) 

            

 Le critère de la représentation s'est donc implicitement révélé insuffisant, et la poésie 

reste coextensive au mètre. Le parti pris de la représentation est paradoxal (réfute 

« les gens »). La Poétique sera le traité de la mimétique. 

2. L'objet de la représentation 

Au chapitre ii, Aristote aborde le critère de l'objet de la représentation : puisque ce sont 

« des personnages en action », ceux-ci sont soit nobles soit bas (ignobles), ou encore 

soit meilleurs, soit pires que nous, soit semblables, comme en peinture (48 a 1). Cette 

distinction joue dans la danse, la musique et l'oeuvre en prose ou en vers. Elle permet 

d'opposer d'une part Homère et les parodies de l'épopée, d'autre la tragédie et la 

comédie. 

Deux difficultés se posent à propos de cette classification. D'une part, il n'est pas clair 

si l'objet de la représentation est le modèle ou l'artefact. Les êtres en action dans la 

fiction sont créés à l'imitation d'êtres en action dans le réel. La mimèsis est-elle passive 

ou active, reproduction du réel ou production d'un artefact ? 

D'autre part, Aristote introduit une tripartition, mais le troisième genre, nul ou neutre du 

point vue de l'objet, c'est-à-dire réaliste, disparaît : l'activité mimétique est féconde 

quand elle s'accompagne d'une transformation éthique ou esthétique du modèle, en 

mieux ou en pire. 

3. Le mode de la représentation 

            Le troisième critère, le mode ou la manière (hôs) est traité au chapitre iii. On 

peut représenter l'objet (des personnages en action), soit comme narrateur 

(apangelia), que l'on devienne autre chose ou qu'on reste le même (comme Homère), 

soit en faisant agir les personnages qui sont alors « les auteurs de la représentation ». 

Aristote semble reprendre ici la typologie proposée par Platon dans La République : le 

poète peut représenter comme narrateur (c'est le récit simple platonicien, haplè 

diègèsis), soit parler comme s'il était un autre (c'est la mimèsis platonicienne). Mais, à 

la différence de Platon, Aristote classe ces deux possibilités sous la mimèsis : elles 

sont toutes deux des représentations. Le partage s'est donc déplacé, et l'accent n'est 

plus le même. Chez Platon, la narration recouvre le tout (le récit, diègèsis), que le 

narrateur parle en son nom ou délègue les dialogues. Chez Aristote, l'instance 

unifiante est la représentation, la mise en acte du texte, l'action dramatique. 

            Sophocle est un auteur du même type de représentation qu'Homère du point 

de vue de l'objet (supérieur), et du même type de représentation qu'Aristophane du 

point de vue du mode (dramatique), ce qui peut se résumer dans ce tableau : 

 

 



Objet    \ Mode Dramatique Narratif 

Supérieur Tragédie 

Sophocle 

Épopée 

Homère 

Inférieur Comédie 

Aristophane 

(Parodie) 

(Narration comique) 

            

 Platon et Aristote sont donc d'accord sur l'opposition du dramatique et du narratif, le 

premier étant plus imitatif ou mimétique que le second. Mais ils sont en désaccord sur 

les valeurs respectives des deux termes de cette opposition : Platon condamne les 

poètes dramatiques comme imitateurs, et Homère dans ce qu'il a de trop mimétique. 

Aristote place en revanche la tragédie au-dessus de tout, et, reconnaissant le 

caractère mixte de l'œuvre d'Homère, valorise le drame dans l'épopée. Ce 

renversement des valeurs (prescriptif) est au principe de leurs choix différents du 

principe unifiant (diègèsis ou mimèsis). 

            Notons encore que Platon, implicitement, se limitait à la 

poésie représentative ou à la fictionnalité : la représentation d'événements était seule 

envisagée (non la description d'objets). La poésie lyrique était ignorée, de même 

qu'elle ne sera pas mentionnée par Aristote : pour tous deux, elle est implicitement 

hors de leur champ. Cela nous ramène à la centralité de l'objet : des êtres humains 

qui agissent. En cela, leur poétique est essentialiste. 

            Chez Aristote, le mode mixte platonicien disparaît. Le mode est lié à la situation 

d'énonciation : soit le poète parle, soit les personnages parlent. Il est pragmatique et 

non textuel, pour reprendre une distinction de la deuxième leçon. 

            La Poétique aboutit donc à une grille de quatre classes (les moyens auraient 

trait à la forme : rythme et mètre), mais le narratif inférieur et la comédie seront aussitôt 

négligés au profit des deux genres nobles, l'épopée et la tragédie. La typologie 

aristotélicienne sert de fait à introduire une théorie de la tragédie, à motiver une échelle 

de valeurs qui la place au sommet (49 b 9) : la tragédie est plus complète que l'épopée, 

« si bien que celui qui sait dire d'une tragédie si elle est bonne ou mauvaise, sait le 

dire également de l'épopée. Car les éléments qui constituent l'épopée se trouvent 

aussi dans la tragédie, mais les éléments de la tragédie ne sont pas tous dans 

l'épopée. » En vérité, Aristote s'intéresse au système des genres pour définir la 

tragédie ; il y parvient au début du chapitre vi (49 b 24), aprg quoi il n'est plus question 

des autres genres. 

Ainsi Aristote a-t-il renversé le rapport initial de la poièsis et de la mimèsis, pour 

soutenir qu'il n'y a création (poièsis) que s'il y a mimèsis, représentation, simulation 

d'actions. C'est pourquoi Käte Hamburger (et Genette) choisissent de 

traduire mimèsis par fiction (ou encore feintise). Le poète l'est par le contenu plutôt 

que par la forme, par l'invention et l'agencement d'une histoire : « le poète doit être 

poète d'histoires plutôt que de mètres, puisque c'est en raison de la représentation 

qu'il est poète, et que ce qu'il représente, ce sont des actions » (51 b 27). La fiction est 

coextensive à la poésie comme création, comme œuvre d'art, suivant deux modes, 

narratif et dramatique. Mais toute la typologie mène à la suprématie du dramatique. 



 

SEANCE IV – LA POETIQUE INTERPRETATIVE ET LA POETIQE DES GENRES : 

APPLICATION A UNE ETUDE DU GENRE POETIQUE 

 

        1-    Les grands traits « poéticémiques » de la poésie 

La poésie est le genre de l’inventivité langagière et « poéticémique » par 

excellence. Le terme « poésie » lui-même signifie « créer, création, fabrication ». Son 

but est de produire un effet esthétique remarquable par le langage. A ce titre, il est 

intégré obligatoirement aux genres littéraires à degrés divers. Ce genre est celui qui 

manifeste le plus d’écart à tous les niveaux du langage et s’intéresse essentiellement 

à la problématique suivante : comment bien exprimer les sentiments, les faits, les 

êtres, les phénomènes et les choses en utilisant toutes les ressources du langage 

(soutenu, courant ou familier) sans jamais produire du banal mais toujours du 

sensationnel ? Sur cette  base, la poésie déploiera tous les moyens linguistiques ou 

paralinguistiques pour fasciner l’ouïe, la vue, les sentiments et l’esprit dans sa 

figuration du monde et de l’imaginaire.  

Si la forme et le style d’écriture que la poésie épouse (vers/prose, forme 

fixe/libre) s’avèrent  importants dans la structuration du poème, il convient de dire 

qu’aujourd’hui, ce qui lui demeure essentiel est l’exploitation au mieux des ressources 

de la langue et du langage à travers les rimes, le rythme, les jeux sur le signifiant et le 

signifié, les mètres (la versification), les structures et les figures. On se demandera 

comment ces éléments fonctionnent et comment ils participent à l’expressivité du 

texte.  

On notera pour conclure que la poétique est fondamentalement générique : 

toute production littéraire s’inscrit en principe dans un genre de base, une technique 

d’écriture. Mais de plus en plus, les frontières génériques deviennent poreuses ; ce qui 

permet à l’artiste de produire parfois des œuvres littéraires génériquement complexes. 

Il faut donc, dans certaines productions littéraires, analyser l’intergénéricité comme 

une marque de poéticité et mettre en exergue la valeur artistique de cette hybridation.  

 

2 La poétique et ses effets dans les figures de style 

De par leur nature, les figures de style existent pour embellir ou renforcer le 

message de quelque manière. Vu sous cet angle, elles appellent toutes la fonction 

poétique car elles produisent différents effets littéraires sur l’interlocuteur ou sur la 

production verbale. Elles permettent d’éviter la trivialité de l’expression en lui conférant 

une dimension artistique. Elles interviennent aussi bien au niveau de la structure que 

de la pensée et du sens. Il est donc faux de n’y voir que la dimension ornementale. 

Elles ont parfois des dimensions argumentatives, voire philosophiques. Leur champ 

se divisera ici en deux grandes classes : la classe des tropes et celle des non-tropes.  



 

2-1 Les figures tropes. 

Rigoureusement, il n’existe que deux tropes : la métaphore (qui établit des 

rapports de similitude entre des éléments de la chaine syntagmatique sur la base de 

la ressemblance sémique des termes mis en comparaison) et la métonymie (qui établit 

des rapports de contiguïté entre des syntagmes nominaux sur la base de la proximité, 

de l’origine, de l’inclusion, etc.) dont la synecdoque n’est qu’une particularité. A cet 

ensemble restreint, l’on peut ajouter quelques dérivés tels que les autres figures de la 

ressemblance et celles du voisinage ou de la contiguïté. 

- Autres figures de la ressemblance : la comparaison, la personnification, l’allégorie, 

la prosopopée, et leurs variantes.  

- Autres figures du voisinage ou de la contiguïté : la métonymie, la synecdoque, 

l’antonomase,  la périphrase, l’euphémisme, le pléonasme, la syllepse, l’hendiadys, 

etc.  

 

2-2  Les figures non-tropes. 

C’est l’ensemble formé par les autres figures. Le champ est très vaste. On se 

contentera de citer ici quelques cas pertinents ou récurrents dans le style littéraire.  

- Les figures touchant à l’ordre des mots : l’inversion, le chiasme, la symétrie, le 

parallélisme, l’hyperbate, le palindrome, etc.  

- Les figures de construction : la prolepse ou l’anticipation, l’anacoluthe et la 

parenthèse, l’imitation, l’asyndète, la polysyndète, l’énumération, l’hypallage, 

l’épithète  morale, l’ellipse et le zeugme, l’opposition, l’amphibologie, etc.  

- Les figures du lexique : les répétitions, l’anaphore, l’épiphore, l’anadiplose, 

l’épanadiplose, la concaténation, la gradation, l’antithèse, l’oxymore, 

l’antanaclase, le calembour, le kakemphaton, le néologisme, l’archaïsme, 

l’assonance, l’allitération, l’harmonie imitative, l’onomatopée, la paronomase, 

l’homéotéleute, etc.  

- Les figures du contenu sémantique : la litote, l’antiphrase, l’astéisme, 

l’hyperbole, la tautologie et la lapalissade, le cliché, l’amphigouri, le symbole 

classique, etc.  

- Les figures de l’organisation du discours : la prétérition, la réticence, la 

suspension, la digression, l’épiphénomène et l’épiphrase, la correction et la 

palinodie, l’hypotypose, les citations, l’allusion, l’emprunt, la paraphrase, le 

pastiche, la parodie, etc.  

L’analyse des figures de style en tant que « poéticèmes » s’intéressera à leur 

relevé qui établira leur nature et leur classe, leur point d’ancrage structural ou 

sémantique dans la microstructure textuelle ainsi que les effets littéraires induits dans 

l’ensemble du texte.  



2-3 La poétique dans un style haut sans figure de rhétorique. 

 

Dans le texte littéraire, les poéticèmes peuvent être de toutes sortes. Ils se 

retrouvent aussi dans un style où n’apparaissent pas forcément les figures de style.  

 

2-3-1 Jeux rythmiques, syntaxiques, sémantiques et fonction poétique 

La fonction poétique se manifeste aussi dans les jeux rythmiques, syntaxiques 

et sémantiques qu’un auteur imprime à son expression afin de la rendre spécifique et 

non insignifiante.   

- Le jeu sur le rythme : Le rythme est un élément fondamental de l’organisation 

poétique du texte. Il peut apparaître aussi bien dans le texte en vers qu’en prose. Il 

renferme la musicalité du texte : ce qui rend le texte fluide, plaisant et compréhensible. 

Ce sont des touches singulières apportées au message pour le rendre plus expressif. 

Le rythme du vers concerne tout ce qui s’intéresse au choix du mètre, aux accents, 

aux coupes, aux rejets, aux enjambements, etc. Le rythme de la prose a elle aussi ses 

règles rythmiques, ses séquences traditionnelles ou éventuellement contrariées par 

un auteur qui veut produire tel ou tel effet (surprise, distorsion, harmonie…). La phrase 

est son objet principal. On s’intéressera à sa structure en terme de forme, de 

mouvement, de cadence : protase, acmé et apodose ; voir si l’ordre est progressif ou 

régressif ; la cadence, majeure ou mineure et en dégager les effets induits : marquages 

et contre-marquages. 

- Le jeu sur la syntaxe : La disposition des masses syntaxiques est difficilement 

séparable du rythme, et c’est souvent de choix syntaxique que résulte tel ou tel 

effet rythmique. Du reste, un certain nombre de figures se fondent sur des 

manipulations syntaxiques : par exemple, le choix entre coordination et asyndète, 

ou entre coordination normale et polysyndète est d’abord une donnée syntaxique. 

Le choix syntaxique peut engendrer un effet rythmique et/ou sémantique.  

- Le jeu sur la sémantique : L’analyse sémantique s’intéresse aussi bien au choix 

des mots qu’aux relations logiques ou illogiques qui apparaissent entre les 

différents éléments d’un texte ; ou bien encore, au mode de raisonnement, aux 

champs sémantiques et lexicaux. Comment les mots signifient-ils et que signifient-

ils ? Sont-ils en référence directe, indirecte, dédoublée, etc. ? 

- Le jeu sur la versification : Indépendamment de toute étude des figures, 

l’analyse des rimes d’un poème, de leur disposition, de leur richesse, de leur 

originalité, de leur qualité, constitue un aspect essentiel de la fonction poétique 

d’un texte versifié. Ainsi, les choix d’un auteur touchant la disposition des rimes 

peuvent être tout à fait significatifs ; et cela particulièrement quand ces choix 

correspondent à des libertés que s’accorde le poète.  

 

 



2-3-2 Inventivité stylistique et recherche de poéticité  

Le champ de l’application de la fonction poétique n’est pas limité. Il est en réalité 

lié à l’écart, celui qui a pour objectif d’apporter un trait particulier au discours ou à 

l’énoncé, voire au texte. Ainsi, toutes les marques physiques particulières sur un texte 

(les calligrammes par exemple), les choix des genres et leurs troncations, ou le non 

respect des codes liés à une technique d’écriture, tous les tâtonnements portant sur la 

recherche d’un effet particulier (avec les surréalistes de l’Oulipo : l’Ouvroir de 

Littérature Potentielle, par exemple), intéressent la fonction poétique.  

En définitive, la fonction poétique implique des applications stylistiques aux contours 

illimités. Au risque de se répéter, tout ce qui participe de l’esthétique du discours ou 

du message, sur le plan stylistique, relève de la poétique. 

3- L’activité poétique dans « Voyelles » d’Arthur Rimbaud  

Voyelles  

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles, 

Je dirai quelque jour vos naissances latentes : 

A, noir corset velu des mouches éclatantes 

Qui bombinent autour des puanteurs cruelles, 

 

Golfes d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes, 

Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles ; 

I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles 

Dans la colère ou les ivresses pénitentes ; 

 

U, cycles, vibrements divins des mers virides, 

Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides 

Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux ; 

 

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges, 

Silence traversés des Mondes et des Anges : 

- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux ! - 

Arthur Rimbaud, Poésies (1870-1871) 

 

La présente étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse poétique, c’est-à-dire la 

quête et l’analyse de ce qui contribue à faire du poème « Voyelles », une œuvre d’art. 

Elle ne fera pas une approche exhaustive des éléments classiques de poéticité du 

texte poétique (tels que la musicalité, les allitérations en [r] et en [v], les assonances 

en [i], les diérèses et leurs effets). Elle se limitera au fonctionnement de trois grands 

traits « poéticémiques » : la forme du poème et les jeux nouveaux qu’elle subit ; les 

jeux sur le signifiant et le signifié et leur valeur expressive ; l’apport poétique des 

figures et l’inventivité poétique du « poète-voyant ».  

 

 



3-1 « Voyelles » : une forme fixe aux allures de rébellion poétique 

Il ne fait l’objet d’aucun doute : « Voyelles » est un sonnet écrit en alexandrins 

de rimes riches. Hormis ce prétexte optionnel, le texte semble ne respecter aucune 

règle liée à cette forme et à ce type de vers. Le texte entier est une seule phrase. Cette 

unique phrase entrecoupée de ponctuations légères crée de nombreuses parataxes 

produisant un effet d’accumulation intense et une sensation d’incantation. Ensuite, le 

sonnet régulier recommande (depuis Pierre de Ronsard) au niveau des rimes, 

l’alternance : ABBA ABBA CCD EDE. Pour « Voyelles » on a : ABBA BAAB CCD EED. 

Dans le modèle régulier, les rimes se répètent en s’enchaînant. Chez Rimbaud, on a 

plutôt une structure en miroir (ou inverse dans les quatrains). On pourrait dire qu’elles 

se répondent par reflet dans les quatrains en changeant de place ; et se suivent et se 

répondent dans les tercets. Ainsi, il se produit une rimique nouvelle pour le sonnet. 

A cette première liberté, Rimbaud ajoute la non-alternance du sexe des rimes 

où la règle recommande l’alternance entre le féminin et le masculin, tout au moins au 

niveau des quatrains. En effet, chez Rimbaud toutes les rimes, sans être plates, sont 

féminines sauf pour « studieux » (vers11)// « Yeux » (vers14) qui est masculine. Selon 

ses critiques, il avait une connaissance et une compréhension remarquables des 

règles de l’écriture poétique.1S’il s’en écarte, n’est-ce pas une volonté de rébellion 

contre la règle et dont le but est de proposer une autre poétique fondée sur la liberté 

et la dextérité de l’artiste ? C’est en tous cas le sentiment qui émerge à la lecture de 

ce poème. En optant par exemple pour les rimes féminines, il les pousse, non 

seulement à rimer autrement, mais encore à s’emboîter à la manière des poupées 

gigognes : « A l’exception de la rime : voyelles//cruelles, toutes les rimes du poème 

sont des rimes léonines, voire gigognes : belles rime avec ombelles, latentes avec 

éclatantes, rides avec virides, tentes avec pénitentes, anges avec étranges, yeux avec 

studieux ».2 

Ce jeu de rimes gigognes inclut les signifiants les uns dans les autres : belles est inclus 

dans ombelles, latentes dans éclatantes, rides dans virides, tentes dans pénitentes, 

etc. Ce faisant, la rime est doublement amplifiée en présentant chaque fois deux 

syllabes semblables. Elle produit un effet d’écho ludique et magique du poème avec 

des sonorités ou des signifiants glissés les uns dans les autres : les rimes s’emboitent 

et s’engendrent comme en un tour de prestidigitation. 

Par ailleurs, au XIXème siècle, l’écriture symboliste recommandait, selon Le petit 

traité de poésie française de Banville, une vision impressionniste de la poésie ; et le 

mot à la rime devait se charger de porter cette vision. 

 

Si vous êtes poètes, vous commencerez par voir distinctement dans la chambre noire 

de votre cerveau tout ce que vous voulez montrer à votre auditeur, et EN MÊME 

                                                           
1 Michel Murat, L’art de Rimbaud, Corti, 2002  
2 Jacques Bienvenu, Intertextualités rimbaldiennes : Banville, Mallarmé, Charles Cros,[en ligne], consulté le 28 

octobre 2015 



TEMPS que les visions se présenteront SPONTANEMENT à votre esprit les mots qui, 

placés à la fin des vers, auront le don d’évoquer ces mêmes visions pour vos 

auditeurs.3  

Or, dans « Voyelles », c’est le contraire qui se produit : les mots du vers placés au 

début ou au milieu ont des valeurs impressionnistes sauf le mot à la rime qui, bien que 

riche, se révèle quasiment banale. Ainsi, Jacques Bienvenu en donne un exemple et 

fait le commentaire suivant :  

I, pourpres, sang craché, rires des lèvres belles 

Le seul mot dans ce vers qui n’est pas important pour la vision décrite du rouge c’est 

le mot à la rime (riche et banale) « belle ». Cela montre que ce n’est pas 

nécessairement le mot à la rime qui permet au poète d’exprimer sa vision. Il serait 

impossible d’associer les rimes de Voyelles aux visions du poète comme le fait Banville 

à propos des rimes de la Sextine de Grammont.4  

Il se produit alors un dérèglement des lois poétiques. Le lecteur n’est plus un automate 

guidé par des règles, mais un quêteur impliqué dans la construction du sens par un 

appel fréquent à son intelligence et à tous ses sens.  

3-2 « Voyelles » : une innovation linguistique et une association syntaxique 

mêlées 

La syntaxe de « Voyelles » se présente globalement en une seule phrase 

isolable sur quatre distiques avec enjambement de « Golfes d’ombre », juxtaposition 

et apostrophe par détachement et tiret du dernier vers. Si l’unité syntaxique et 

sémantique est le propre de la phrase classique, chez Rimbaud, l’on découvre de 

nombreuses associations et des liaisons syntaxiques inhabituelles dans la logique 

phrastique. En effet, le singulier et le pluriel se mêlent : chaque voyelle est associée à 

des substantifs ou à des déterminatifs au pluriel :   

A = Golfes d’ombre (vers 5) 

E = Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d’ombelles (vers 6) 

I = pourpres (vers 7) 

U = cycles, vibrements divins des mers virides (vers9) 

O = Silences traversés des Mondes et des Anges (13) 

Cette association du singulier et du pluriel se retrouve aussi dans d’autres 

expressions : « quelque jour // vos naissances latentes » (vers2) ; « noir corset velu // 

des mouches éclatantes » (vers 3) ; « rire //des lèvres belles » (vers7) ; « clairon plein// 

des strideurs » (vers12) ; « rayon violet  // de Ses yeux » (vers14). La synesthésie se 

prolonge donc dans la liaison du singulier au pluriel. Il ne s’agit plus d’une simple 

correspondance entre voyelles, couleurs et formes, mais encore de toutes les 

sensations produites par les lettres : tactiles, visuelles, olfactives, émotionnelles ou 

corporelle, voire morale ; chaque couleur connotant une attitude morale : noir = mort ; 

                                                           
3 Théodore de Banville, Petit traité de poésie française, cité par Jacques Bienvenu, Op. Cit. [en ligne] 
4 Jacques Bienvenu, Op. Cit [en ligne] 



blanc = innocence et pureté ; rouge = violence et excès ; vert = paix ; bleu = spiritualité. 

Ce faisant, l’hétérogénéité du texte se renforce à tous les niveaux.  

Rimbaud, dans « Voyelles », se révèle encore comme un créateur, un 

innovateur des formes, des lettres et des correspondances même au niveau lexical. 

La quête lexicale de mots et de sens nouveaux dans les différents jeux sur le signifiant 

et le signifié s’appuie sur le latin. Sur cette base, il construit un vocabulaire intégrant 

signe, signifiant, signifié et musicalité pour mieux exprimer sa vision. Ainsi, ce poème 

est traversé par des néologismes qui intègrent très bien la musicalité du texte et la 

construction du sens. Le verbe « bombinent » (du substantif latin « bombus ») les 

substantifs « vibrements », « strideurs » sont des termes nouveaux obtenus par 

dérivation ou par déformation et relevant de l’isotopie du bruit ; le qualificatif « virides » 

(du latin uiridis) et le substantif « pâtis » révèlent un sémantème lié au calme. Il y a 

donc opposition sémantique entre les deux blocs sémantiques. Or ces néologismes 

mettent tous en écho le son [i] dans une synchronie rythmique. Ils participent ainsi à 

la fois du rythme, du sens et du renouvellement de la langue et du langage poétique. 

Il apparaît en somme que la poétique que bâtit Rimbaud se veut une vision 

novatrice en correspondances de tous genres. Si chez Baudelaire, seuls « les 

parfums, les couleurs et les sons se répondent » (Correspondances) par 

correspondance, cela ne suffit plus à Rimbaud. Il veut que tout corresponde. 

L’association devient alors un principe d’écriture. Il ne s’en prive pas pour en faire la 

dominante de son système figural. 

 

3-3 « Voyelles » : un système figural dominé par l’association libre et la 

personnification  

Le système figural de « Voyelles » est complexe et coloré mais fortement 

dominé par la personnification et l’association libre des substantifs et des qualificatifs ; 

ce qui attribue à l’ensemble du texte, une allure très suggestive. En effet, toutes les 

voyelles sont mises en majuscule, certainement pour renforcer leur potentiel 

symbolique. Il en est de même des mots porteurs de la vision poétique dans le dernier 

tercet : « Clairon » (vers12), « Mondes », « Anges » (vers 13), « Oméga », « Ses 

Yeux » (vers 14). Ils ont leur initiale en majuscule, soit pour marquer leur caractère 

symbolique, soit pour attirer l’attention intellectuelle du lecteur. Par ailleurs, les 

« mouches » (vers3) sont personnifiées par l’attribution d’un vêtement : «noir corset » 

(vers3) ; et doublées d’une liaison à valeur antithétique : mouches éclatantes » 

(vers3). Ce qui pourrait être pris pour des métaphores relève de rencontres 

sémantiquement insolites entre les substantifs et les qualificatifs: « puanteurs 

cruelles » (vers4), « glaciers fiers » (vers 6), « ivresses pénitentes » (vers8) « paix des 

rides » (vers 10). Ces associations tendent vers la métaphore à structure implicite ou 

métaphore in absentia ; mais elles sont fugaces parce les métapheurs (ou les 

comparants) qui fondent l’image mettent en présence des qualificatifs qui voilent 

volontairement les sèmes des métaphrandes (les comparés) auxquels on pourrait 

rapprocher ces métapheurs. Sur un autre volet, l’on pourrait les considérer comme des 



hypallages ; mais là encore, les qualificatifs n’ont pas de répondants sémantiquement 

logiques dans la structure du vers. Dès lors, les images sont ambiguës, étranges et 

inouïes. Elles surprennent le lecteur par leur spontanéité.  

En définitive, avec « Voyelles », on semble assister à un savant dérèglement 

des sens, à une raisonnée volonté de créer des synesthésies de toutes sortes ;  ce qui 

fait d’ailleurs le raffinement du texte et des images. Cette option poétique perd le 

référent premier et installe l’énigme et la devinette dans le texte : les mots sont cryptés 

et ont souvent un sens double, voire insaisissable. On est dans un univers poétique 

singulier à travers la transmutation des voyelles.  

 

CONCLUSION  

En guise de conclusion à cette leçon de poétique, on retiendra que la poétique 

est passée du stade d’art à celui de science du langage, science de l’interprétation du 

fait littéraire. La grande révolution est apparue avec la question : « qu’est-ce qui fait 

d’un message verbal, une œuvre d’art ? ». Celle-ci se déploie dans l’étude de la 

fonction poétique qui est la dominante dans le discours artistique. Sa systématisation 

a permis de révéler plusieurs niveaux de poéticité du texte littéraire à partir de l’étude 

des genres, des figures de rhétorique, des divers jeux rythmiques, syntaxiques, 

sémantiques ; les différents jeux de versification et la volonté inventive de l’artiste. Ce 

sont les grands champs poéticémiques de la création artistique. Avec « Voyelles » de 

Rimbaud, il apparaît un niveau de poéticité fortement empreint de rébellion contre la 

norme et d’une forte volonté d’inventivité et de créativité aussi bien dans la forme que 

dans le fond. Cela donne au poème une allure de texte aux formes apparemment 

classiques mais qui dévoient toutes les règles édictées par les théoriciens. Le désir 

d’inventivité envahit tout le texte, même au niveau du vocabulaire, des images. Leur 

construction et leur signification deviennent plurielles car infusées par l’énigme et le 

symbole. La construction du sens devient alors un défi à la raison. La fonction poétique 

s’affaiblit ainsi pour laisser préséance à une forme de poétique portée par la fonction 

initiatique initiée par Zadi Zaourou. 

 

 

 

 

 

           

 


